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Bornes intérieurs

• EvoluPupitre 

• EvoluStand

• EvoluTilt

• EvoluTotem

• EvoluMedia 

• EvoluAdjust

• EvoluMaxi 

• EvoluMega

• SX Totem

• SX Média

• SX Mi-Média 32’’

• SX Mi-Média 15’’

• SX Comptoir

Bornes exterieurs 

• EvoluMaxi Outdoor

• EvoluMural

• EvoluCamion

• EvoluTotem Outdoor

Ecrans

• Taciles 

• Compact

• Ecran iiyama

• Ecrans Elo Touch

• Ecran IR SWEDX

• Tableau blanc newline

• Tableau blanc samsung

• Non-tactile

• Affichage exterieur

• Ecran dynascan

• Ecran Samsung

• Affichage intérieur

• Ecran d’intérieur dynascan

• Ecran d’intérieur Samsung

• Ecran SWEDX

Applications

• Affichage dynamique 

• IMAP

• Mon visiteur

• Site Kiosk

• Omnitapps

• Visio zoom

• Giant App

La borne tactile permet de mettre à disposition de vos clients ou usagers un service digital. Les utilisateurs apprécient 
ces services automatisés. Plus de 70% des clients préfèrent se servir eux-mêmes et attendent donc des entreprises 
et services publiques de pouvoir le faire. Les utilisateurs et les entreprises y ont le même intérêt : être efficace et 
moins chère. Voici les 5 bonnes raisons d’offrir un service sur une borne tactile

Disponibilité du service 
Le service est disponible à tout moment et laisse l’entière liberté au client de l’utiliser quand il le souhaite de manière 
immédiate et sans limites. Pas de contraintes, ni d’obligations, ceci est très apprécié par les utilisateurs.

Gain de temps 
Les bornes évitent les queues, car il est bien plus simple d’adapter leurs nombres à l’affluence.
Les bornes permettent aussi d’avoir des réponses instantanément. 75% des consommateurs en font l’élément le plus 
important de l’expérience client. Des clients plus heureux, grâce à un service rapide, signifient des clients fidélisés.

Simple et facile à utiliser
Vos clients sont maintenant des utilisateurs expérimentés car ils utilisent quotidiennement leurs smartphones. La 
clé du succès est une interface digitale simple, ergonomique et compréhensible d’un seul coup d’œil. Encore un atout 
supplémentaire par rapport à vos concurrents.

Augmenter sa productivité 
En mettant en place des applications en libre-service dans votre entreprise, vous n’améliorez pas seulement le niveau 
de service et l’expérience client. Vous permettez également à vos collaborateurs d’être beaucoup plus disponible pour 
eux-mêmes fournir un meilleur service. Plus de productivité signifie plus de satisfaction client.

Faire des économies 
Investir dans des bornes tactiles à un prix. Le développement et la mise en œuvre auront un cout initial. Mais à moyen 
terme, ça sera très rentable car son amortissement sera inférieur à vos charges initiales. La mise en place de services 
numériques sur des bornes tactiles exempterons vos collaborateurs de tâches administratives à présent automati-
sées. Moins d’erreurs, moins de déplacements, moins de temps passés par vos salariés permettent d’importantes 
économies.

Le saviez-vous ? 70 % de vos 
clients préfèrent se servir 

eux-mêmes.

SOMMAIRE
5 raisons d’utiliser une borne tactile
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Secteurs d’activités

Collectivité

Transport

Industrie

Entreprise

Point de vente

Immobilier

Qui sommes nous ? 

LA SOCIÉTÉ DES BORNES INTERACTIVES MULTIMÉDIA

Borne Concept est issue de la rencontre de spécialistes des nouvelles technologies de l’infor-
mation et du design cherchant sans cesse à mettre en adéquation design et technologies pour 
répondre à vos projets de bornes interactives multimédia.

Notre mission: un service complet autour des bornes interactives  multimédia

Nous vendons et louons depuis plus de 14 ans des bornes multimédias et des solutions tactiles. 
Notre volonté est d’offrir à nos clients un service d’une qualité irréprochable au niveau du conseil 
par rapport à leurs besoins, de la qualité de finitions de nos bornes, des écrans tactiles haut de 
gamme utilisés, de l’installation et de la maintenance. 

Vous pouvez particulièrement apprécier le design épuré et intemporel de nos bornes, ainsi que leur 
solidité et sécurisation. Le tout à un prix très compétitif. Nous avons également une importante 
expérience dans les bornes d’extérieures réputées pour leur robustesse et longévité. Ça n’est pas 
un hasard si nous équipons de nombreuses collectivités ou plateformes logistiques. 

Nous fournissons également les applications parfaitement adaptées à vos besoins. Nous considé-
rons nos clients comme des partenaires pour lesquels nous faisons le maximum pour les satisfaire. 
Vous pouvez nous déléguer toute la gestion de vos bornes tactiles, nous nous occupons de tout.
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         Borne intérieur

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Verre antireflet

 ☑ Intégration ordinateur 3D

 ☑ Haut-parleur amplifié

 ☑ Version table tactile

Options 

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

EVOLUPUPITRE
EvoluPupitre est un outil de communication interactif incontournable permet-
tant à une ou à plusieurs personnes de consulter de l’information en même 
temps. Sa position et son orientation à mi-hauteur rendent la navigation très 
facile et offrent une bonne visibilité. Personnalisable et disponible en 5 tailles 
d’écrans Ultra HD, allant de 32 à 65 pouces (de 81 à 165 cm), il est très apprécié 
par les utilisateurs.

Cette borne en aluminium anodisé au design simple et épuré, bénéficiant des 
dernières avancées technologiques multitouch dans le domaine du tactile ga-
rantit une expérience unique.Produit robuste et sécurisé, il convient aussi bien 
à une utilisation ponctuelle que permanente.

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

32 ‘‘ 42 ’’ 46 ‘‘ 55 ’’ 65 ‘‘

Hauteur 39.8 cm 52.3 cm 57.3 cm 68.5 cm 80.9 cm

Largeur 70.8 cm 93 cm 101.8 cm 121.8 cm 143.9 cm

32 ‘‘ 42 ’’ 46 ‘‘ 55 ’’ 65 ‘‘

Hauteur 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm

Largeur 76.2 cm 99.5 cm 108.2 cm 126.5 cm 153 cm

Profondeur 45.7 cm 58.8 cm 63.7 cm 73.7 cm 90.5 cm

Poids 70 kg 80 kg 85 kg 100 kg 110 kg

Taille du meuble

Taille de l’écran 

Nos tailles d’écran 
32 ‘‘ / 42 ‘‘ / 46 ‘‘ / 55 ’’ / 65 ‘‘

Notre résolution d’écran
3040 x 2160 ou 1920 x 1000 
selon le modèle de l’écran

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

EVOLUPUPITRE          Borne intérieur
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         Borne intérieur EVOLUSTAND

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Verre antireflet

Options 
Personnalisation aux couleurs 

de votre choix et habillage 
adhesifs

Discret, EvoluStand est un pupitre disposant d’un écran de petite taille de 22 à 32 
pouces (56 cm à 81 cm) , ce qui permet de l’intégrer au sein de tous les espaces, même 
les plus restreints. Son faible poids, entre 20 et 30 kilos selon la taille de l’écran, donne 
la possibilité de le déplacer aisément. Il reste cependant très stable et est comme toutes 
nos bornes personnalisable.

En aluminium anodisé, ce pupitre au style sobre et élégant, s’adapte à tout type d’envi-
ronnement. Bénéficiant des dernières avancées technologiques multitouch, il garantit 
la transmission d’informations de façon rapide et efficace. Produit robuste et sécurisé, 
il convient aussi bien à une utilisation ponctuelle que permanente. Avec son écran full 
HD, vous pourrez y diffuser des contenus riches et interactifs, en intégrant tout type 
d’applications.

22 ‘‘ 27 ‘‘ 32 ‘‘

Hauteur 26.6 cm 34 cm 39.2 cm

Largeur 47.7 cm 60 cm 69.8 cm

22 ‘‘ 27 ’’ 32 ‘‘

Hauteur 130 cm 130 cm 130 cm

Largeur 51.2 cm 51.2 cm 51.2 cm

Profondeur 29.8 cm 29.8 cm 29.8 cm

Poids 20 kg 25 kg 30 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

Nos tailles d’écran 
 22 ‘‘ / 27’’ / 32’’

Notre résolution d’écran
1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUSTAND
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         Borne intérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante de ticket et d’étiquettes

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Clavier

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Verre antireflet

Options 

EVOLUTILT

Elancée, stylisée, tournée vers le futur : avec la Borne EvoluTilt, vous créez un 
espace d’information personnalisable au design intemporel grâce à un système 
modulaire novateur. Avec ses lignes courbes, ses bords arrondis et sa finition de 
qualité, la borne EvoluTilt attire spontanément l’attention de votre public par son 
élégance et sa silhouette. 

La modularité de la borne EvoluTilt permet d’intégrer les dernières technologies 
tactiles et les technologies sans contact. Grâce à son pied adapté, nous garantis-
sons l’utilisation des personnes à mobilité réduite.

22 ‘‘

Hauteur 27.4 cm

Largeur 48.7 cm

22 ‘‘

Hauteur 126 cm

Largeur 99.5 cm

Profondeur 58.8 cm

Poids 55 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

Nos tailles d’écran 
22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

EVOLUTILT          Borne intérieur
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         Borne intérieur

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Double écran

 ☑ Haut-parleur amplifié

 ☑ Version Windows ou Android

 ☑ Tactile ou non tactile

Options Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

EVOLUTOTEM

Avec ses lignes épurées, le totem assure une parfaite harmonie entre style et technologie. 
Grand écran tactile, haute visibilité, facilité de navigation, EvoluTotem est l’outil de commu-
nication interactif ultra HD qui séduit et interpelle le public. Il existe en 42 et 55’’ ( 107cm 
et 140cm) en différentes hauteurs de 190 cm à 200 cm et en double face. EvoluTotem est 
personnalisable recto-verso.

EvoluTotem bénéficie des dernières avancées technologiques multitouch, alliées à une 
forte luminosité et une haute résolution pour une meilleure qualité d’image, qui sublimera 
votre contenu. Au design moderne et épuré, ce totem très sécurisé, permet l’intégration 
de tout type d’application.

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

42 ‘‘ 55 ‘‘

Hauteur 52.3 cm 68.5 cm

Largeur 93 cm 121.8 cm

Taille de l’écran 

Taille du meuble

42 ‘‘

Hauteur 190 cm

Largeur 72 cm

Profondeur 16 cm

Poids 96 kg

1M90 55 ‘‘

Hauteur 200 cm

Largeur 82 cm

Profondeur 17 cm

Poids 125 kg

2M

Nos tailles d’écran 
42 ‘‘ / 55 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUTOTEM
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         Borne intérieur

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ Interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Caméra

Options 

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

EVOLUMÉDIA

Elancée, stylisée, tournée vers le futur, la borne EvoluMédia va permettre de 
créer un espace d’information personnalisable au design intemporel grâce à un 
système modulaire novateur. Avec ses lignes courbes et ses bords arrondis, 
notre borne attire spontanément l’attention de votre public par son élégance 
et sa silhouette. 

La modularité de la borne permet une intégration parfaite dans votre environ-
nement simplement et rapidement en l’habillant aux couleurs de votre choix. 
Rendue visible par sa hauteur, son faible gabarit, facilite son intégration au sein 
d’un espace réduit.

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

22 ‘‘

Hauteur 33.5 cm

Largeur 48.7 cm

22 ‘‘

Hauteur 165 cm

Largeur 50 cm

Profondeur 5.5 cm

Poids 40 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Nos tailles d’écran 
22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUMÉDIA
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         Borne intérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

Options 

EVOLUADJUST

Avec la borne EvoluAdjust vous créez un espace d’information adapté à chaque uti-
lisateur. Ajustable en hauteur, cette borne a été spécialement conçue pour une utili-
sation en fauteuil roulant. Ecran et clavier montent et descendent électroniquement. 

La conception de la borne EvoluAdjust assure robustesse et fiabilité, ses formes 
courbes lui procurent une silhouette élégante et novatrice pour créer une ambiance 
douce. La borne EvoluAdjust facilite l’intégration et l’évolution de vos applications 
pour répondre à vos exigences.

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 23.7 cm 27.4 cm

Largeur 42.1 cm 48.7 cm

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 128 cm - 165 cm 128 cm - 165 cm

Largeur 52 cm 63 cm

Profondeur 20 cm 20 cm

Poids 65 kg 75 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

Nos tailles d’écran 
19 ‘‘ / 22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
19’’: 1280 x 1024
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUADJUST
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         Borne intérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket A4, A5

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ Interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Caméra

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Support d’accueil

Options 

EVOLUMAXI

Si l’apparence de la borne EvoluMaxi est discrète, elle n’en a pas moins été pensée 
avec le plus grand soin, comme en témoigne la qualité de manufacture et des ma-
tériaux utilisées. Alliance parfaite du design et de la robustesse, la borne EvoluMaxi 
avance une multitude d’innovations technologiques en terme de communication et 
d’interactivité.

La borne EvoluMaxi dispose d’une facilité d’intégration mais aussi d’une modularité 
qui laisse une large place à l’évolution de votre contenu et de votre signalétique.

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native   19’’ : 1280x1024 
  22’’ : 1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

OS Windows 10 professionnelle                        
64bits

19 ‘‘ 22 ‘‘
Hauteur 38.6 cm 48.7 cm

Largeur 29 cm 27.4  cm

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 180 cm 180 cm

Largeur 52 cm 65  cm

Profondeur 21 cm 21 cm

Poids 60 kg 70 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Nos tailles d’écran 
19 ‘‘ / 22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
19’’: 1280 x 1024
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUMAXI
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         Borne intérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket, A5 ou A4

 ☑ Lecteur carte, code barre, QR-code, 2D, 1D, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Verre anti-reflet 

 ☑ Ecran secondaire

Options 

EVOLUMÉGA

La borne Evolumega est une borne  multimédia attrayante pour les projets nécessitant de 
nombreuses intégrations. En raison de sa largeur et de sa profondeur, cette borne peut 
contenir des imprimantes, des scanners et d’autres grands modules.  La taille est bien com-
pensée par la combinaison d’un design intemporel et de la chaleur de la surface en alumi-
nium anodisé.

Le principal avantage est constitué par les nombreuses fonctionnalités de cette borne. Avec 
un modèle avec autant d’options, les possibilités de personnalisation sont presque illimitées. 
La borne EvoluMega est un excellent choix lorsque les fonctionnalités sont essentielles et 
réponds ainsi à vos besoins.

Ecran    CAPACITIF PROJETE
Contraste    4000 : 1
Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz
Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000
OS Windows 10 professionnelle                        

64bits

22 ‘‘

Hauteur 20 cm

Largeur 30 cm

22 ‘‘

Hauteur 160,4 cm

Largeur 52 cm

Profondeur 50 cm

Poids 70 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Nos tailles d’écran 
22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne intérieurEVOLUMÉGA



21 22

SX Totem se distingue par son apparence à la fois brillante et élegante mais aussi par son prix atrrac-
tif et défiant toute concurence. Il est équipé d’un écran 4K et d’un contrôleur avec 3 entrées HDMI 
2.0. Il permet la visualisation de supports UltraHD (images, vidéos et animations). Le SX Totem peut 
se fondre dans un site classé ou au contraire se démarquer dans un lieu commercial.
Le SX Totem est doté de fonctionnalités/caractéristiques soigneusement étudiées pour une utilisa-
tion maximale de l’affichage numérique.

Nos tailles d’écran 
28’’ / 32 ‘‘ / 40 ‘‘ / 50 ‘‘/ 58 ’’/ 65 ’’

Notre résolution d’écran
3840 x 2160

ECRAN MEUBLE

SX TOTEM

Equipé d’un
Média Player

28 ‘‘ 32’’ 40 ‘‘ 50’’ 58’’ 65’’

Hauteur 68 cm 75 cm 89 cm 112 cm 130 cm 145 cm

Largeur 40 cm 44 cm 50 cm 64 cm 75 cm 83 cm

28 ‘‘ 32’’ 40 ‘‘ 50’’ 58’’ 65’’

Hauteur 182 cm 182 cm 182 cm 182 cm 182 cm 182 cm

Largeur 81 cm 58 cm 67 cm 81 cm 92 cm 92 cm

Profondeur 45 cm 45 cm 44 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Poids 47 kg 42 kg 53kg 64 kg 75 kg 85 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Média player intégré

Luninosité: 4K 350 Cd/m²

Angle de vue: H 178 / V 178

3 x HDMI 2.0 / 2 x USB 2.0

Totem non-tactile

Fanless Mini PC / Intel Atom®

4 GB de RAM

DD 64 GB

Tactile infrarouge : 10 touchés

Totem tactile

Programmateur 
pour le démarrage/

arrêt

Version tactile ou 
non-tactile

SMART HDMI 
(L’écran se met en veille en 

fonction du signal HDMI)

Lecture automatique 
de photos et de vidéos 

(Média Player) 

Profil en aluminium 
octanormé pour le mon-

tage d’accessoires

Espace pour l’instal-
lation des lecteurs 

dans le dos

Porte arrière verrouillable 
pour la protection des 

équipements

Accessoires 
(étagères, base mobile, 

flightcase, etc.)

 ☑ Disponible en noir ou blanc

 ☑ Tactile infrarouge

 ☑ Etagère devant et sur les cotés 

 ☑ Flightcase

 ☑ Bannière supérieur

 ☑ Barrière protectrice

 ☑ Roulettes

Options 

SX TOTEM

Disponible en noir ou en blanc
Personnalisation avec habillage 

adhesifs

         Borne intérieur          Borne intérieur
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Le SX média est une borne pratique et fonctionnelle. La modularité de la borne per-
met une intégration parfaite dans votre environnement simplement et rapidement 
en l’habillant aux couleurs de votre choix. Rendue visible par sa hauteur, son faible 
gabarit facilite son intégration au sein d’un espace réduit. 

Elle s’intègre partout, permet de nombreuses fonctionnalités tel le contrôle d’accès, 
ou le paiement avec les options d’imprimante tickets et de QR code. Le tout à un 
prix très abordable !

Nos tailles d’écran 
19’’

Notre résolution d’écran
1920 X 1080

SX MEDIA

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Tactile mulitouch 
10 points de touche

19 ‘‘

Hauteur 30 cm

Largeur 37.5 cm

19 ‘‘

Hauteur 164 cm

Largeur 52 cm

Profondeur 45 cm

Poids 40 kg

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité    630[cd/m2]

Résolution native    1920x1080

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

OS    Windows 10 professionnelle 64bits         

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Terminal de paiement

Options 

SX MEDIA

Personnalisation avec 
habillage adhesifs

         Borne intérieur         Borne intérieur
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Grâce à la borne SX Mi-Média, affichez vous informations, augmentez vos ventes, renforcez votre 
marque.

Le SX Mi-Média dispose d’un écran LED 4K d’un boîtier de commande avec 3 entrées HDMI 2.0 
prenant en charge 4K et d’un média player intégré permettant la diffusion de photos et de videos.

Nos tailles d’écran 
 32 ‘‘

Notre résolution d’écran
3840 x 2160

ECRAN MEUBLE

SX MI-MEDIA 32’’

Equipé d’un
Média Player

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Programmateur pour le 
démarrage/arrêt

SMART HDMI 
(L’écran se met en veille en 

fonction du signal HDMI)

Lecture automatique 
de photos et de vidéos 

(Média Player) 

Porte arrière verrouillable pour 
la protection des équipements

Possibilité d’écran double face

Média player intégré

Luninosité: 4K 350 Cd/m²

Angle de vue: H 178 / V 178

3 x HDMI 2.0 / 2 x USB 2.0

32’’

Hauteur 75 cm

Largeur 44 cm

32’’

Hauteur 100 cm

Largeur 46 cm

Profondeur 35 cm

Poids 15 kg

SX MI-MEDIA 32’’

Disponible en noir ou en blanc
Personnalisation avec habillage 

adhesifs

         Borne intérieur          Borne intérieur
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L’écran tactile de la borne SX mi-Média vous permet de présenter vos produits et services de manière 
optimale et de faire interagir vos clients. 

SX Mi-Média 15’’ dispose d’un écran tactile LCD de 15,6 pouces. 
La borne est alimentée par une batterie, qui lui permet d’être mobile et d’être utilisée partout. 
La batterie de 16 Ah (disponible en option) fait marcher la borne jusqu’à 24 heures.

Nos tailles d’écran 
15 ‘‘

Notre résolution d’écran
1920 x 1080

ECRAN MEUBLE

SX MI-MEDIA 15’’

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Programmateur pour 
le démarrage/arrêt

Lecture automatique de 
photos et de vidéos 

(Média Player) 

Tactile mulitouch 
10 points de touche

15.6 ‘‘

Hauteur 113 cm

Largeur 26 cm

Profondeur 51 cm

Poids 8 kg

15.6 ‘‘

Hauteur 34 cm

Largeur 19.5 cm

Média player intégré

Luninosité: 220 cd/m

Angle de vue: H 170 / V 170

1x HDMI 2.0 /1 x USB 2.0

Mi-média non-tactile

Mi-média tactile

Fanless Mini PC / Intel Atom®

4 GB de RAM

DD 64 GB

Capacitive projeté : 10 points touch

Tactile et non-tactile Roulettes pour faciliter le 
déplacement

Borne autonome
(version non-tactile uniquement)

SX MI-MEDIA 15’’

 ☑ Disponible en noir ou en blanc

 ☑ Tactile ou non tactile

 ☑ Détécteur de mouvement noir ou blanc

 ☑ Batterie disponible en 4, 16, 32 ou 50 A

Options 

Disponible en noir ou en blanc
Personnalisation avec habillage 

adhesifs

         Borne intérieur          Borne intérieur
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Le SX Comptoir est l’idéal pour vos évènements ou accueil client. Il dispose d’un écran 43 pouces pour 
diffuser tous vos contenus 24h/24 et 7j/7. 
Mettez en avant vos promotions du moment, vos produits ou services phares, en photo ou vidéo, et 
partagez aussi des informations auprès de votre clientèle.

Profitez grâce à l’écran LED Samsung d’un affichage dynamique performant et doté d’une luminosité 
de 350 Nits. La gestion de contenu devient simple et facile avec la solution MagicInfo Lite intégrée.

Nos tailles d’écran 
43 ’’

Notre résolution d’écran
3840 X 2160

CARACTERISTIQUES

SX COMPTOIR

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Lecture automatique de 
photos et de vidéos 

(Média Player) 

Equipé d’un
Média Player

43 ‘‘

Hauteur 94 cm

Largeur 52.5 cm

43 ‘‘

Hauteur 107.5 cm

Largeur 90 cm

Profondeur 50 cm

Poids 40 kg

Solution    Affichage dynamique

Media player    MAGIC INFO TIZEN

Technologie    LED

Support de fixation    VESA 200 X 200 MM

Ecran    4K

Contraste    4000 : 1

Luminosité    500 CD/M²

Résolution native   43’’ : 3 840 X 2 160

Comptoir en verre Multiprises pour brancher 
d’autres appareils

Meuble en aluminium 
léger et robuste

Espace de stockage à 
l’interieur du comptoir

Porte arrière verrouillable 
pour la protection des 

équipements

Personnalisation 
adhésive

SX COMPTOIR

Personnalisation avec 
habillage adhesifs

         Borne intérieur          Borne intérieur
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         Borne extérieur

Si l’apparence de la borne EvoluOutdoor est discrète, elle n’en a pas moins été pensée avec 
le plus grand soin, comme en témoigne la qualité de la manufacture et des matériaux utilisés. 
Contenant des finitions en aluminium anodisé, elle est spécialement conçue pour résister aux 
variations climatiques et aux agressions physiques en milieu urbain.

Disponible en plusieurs finitions, la borne EvoluOutdoor peut se fondre dans un site classé ou 
au contraire se démarquer dans un milieu commercial. 
Alliance parfaite du design et de la robustesse, notre borne avance une multitude d’innovations 
technologiques en terme de communication et d’interactivité.

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité   1600 candelas

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 38.6 cm 48.7 cm

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 180 cm 180 cm

Largeur 52 cm 65 cm

Profondeur 28,5 cm 28.5 cm

Poids 100 kg 120 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Anti-vandalisme Tactile haute 
luminosité

Reglage automatique Dalle de verre Sécurisé et étanche
IP65

Chauffage régulé par 

thermostat (de-20 à +40)
Système de ventilation

ECRAN MEUBLE

Nos tailles d’écran 
19 ‘‘ / 22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
19’’: 1280 x 1024
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

EVOLUMAXI OUTDOOR

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket, A5 ou A4

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Air conditionné

 ☑ Version PMR avec hauteur d’écran 130 cm

 ☑ Version Camion avec hauteur d’écran 250 cm

Options 

EVOLUMAXI OUTDOOR         Borne extérieur
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           Borne extérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket, A4

 ☑ Lecteur de carte, QR-code, RFID

 ☑ Caméra

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Clavier anti-vandalisme

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Air conditionné

Options EVOLUOUTDOOR MURAL
Si l’apparence de la borne EvoluOutdoor Murale est discrète, elle n’en a pas moins été pensée 
avec le plus grand soin, comme en témoigne la qualité de la manufacture et des matériaux 
utilisés. 

La borne EvoluOutdoor Murale est conçue pour une implantation extérieure et une utilisation 
en milieux publics. La circulation de l’air à l’intérieur de la borne, son étanchéité et la luminosi-
té de l’écran régulée en fonction de la lumière vous garantissent une utilisation optimale  par 
tous temps.

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 38.6 cm 48.7 cm

Largeur 29 cm 27,4 cm

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 107 cm 107 cm

Largeur 52 cm 70 cm

Profondeur 30 cm 30 cm

Poids 60 kg 70 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité   1600 candelas

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

Anti-vandalisme Tactile haute 
luminosité

Reglage automatique Dalle de verre Sécurisé et étanche
IP65

Chauffage régulé par 

thermostat (de-20 à +40)
Système de ventilation

ECRAN MEUBLE

Nos tailles d’écran 
19 ‘‘ / 22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
19’’: 1280 x 1024
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne extérieurEVOLUOUTDOOR MURAL



35 36

              Borne extérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Imprimante thermique ticket, A5 ou A4

 ☑ Lecteur code barre, QR-code, RFID, carte magnétique

 ☑ Caméra

 ☑ interphone  et haut-parleur amplifié

 ☑ Air conditionné

Options 

EVOLUOUTDOOR CAMION
Du haut de ses 3 mètres, EvoluOutdoor Camion constitue le meilleur dispositif de signalisation numérique 
extérieure pour les poids lourds. Etanche, robuste, elle résiste à tous les climats, même les plus extrêmes, à 
des températures allant de -20 à 40°C.

Faite en aluminium, cette borne est totalement sécurisée du fait de son système intégré fermé par une porte 
verrouillée. Elle dispose d’un chauffage régulé par thermostat et d’un système de ventilation, ainsi qu’un 
réglage automatique de luminosité. Ainsi, l’écran fonctionne et reste visible en cas de forte chaleur et d’en-
soleillement. EvoluOutdoor Camion est prévue pour une mise en service continue, et accueille l’application 
de votre choix pour une efficacité optimisée. Les professionnels de la logistique utilisent ce dispositif dans le 
cadre de la gestion des entrées et sorties des camions et des livraisons. 

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 38.6 cm 48.7 cm

Largeur 29 cm 27,4 cm

19 ‘‘ 22 ‘‘

Hauteur 297 cm 297 cm

Largeur 53 cm 63 cm

Profondeur 21..2cm 21..2 cm

Poids 150 kg 165 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité   1600 candelas

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

Anti-vandalisme Tactile haute 
luminosité

Reglage automatique Dalle de verre Sécurisé et étanche
IP65

Chauffage régulé par 

thermostat (de-20 à +40)
Système de ventilation

ECRAN MEUBLE

Nos tailles d’écran 
19 ‘‘ / 22 ‘‘ 

Notre résolution d’écran
19’’: 1280 x 1024
22’’: 1920 x 1080

Tactile mulitouch 
Capacité projeté 10 touchés

         Borne extérieurEVOLUOUTDOOR CAMION
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              Borne extérieur

Personnalisation aux couleurs 
de votre choix et habillage 

adhesifs

 ☑ Habillage adhésifs à l’image de l’entreprise

 ☑ Disponible dans différentes couleurs

 ☑ Totem double face (2 écrans) tactile ou non

 ☑ Tactile ou non tactile

 ☑ Imprimante thermique ticket

 ☑ Terminal de paiement 

 ☑ Haut-parleur amplifié

Options 

EVOLUOUTDOOR TOTEM
EvoluOutdoor Totem  est une borne d’extérieur pour  l’affichage.Elle est synonyme d’élégance,   de flexibilité et 
de fiabilité. Alliance parfaite du design et de la robustesse, la gamme EvoluOutdoor Totem peut se fondre dans 
un site classé ou au contraire se démarquer dans un lieu commercial.

Un système de contrôle étudié pour une gestion thermique rigoureuse régule ainsi l’ensemble des compo-
sants. Et également, l’écran et l’ordinateur, en fonction des conditions climatiques (chaud / froid) et l’incidence 
de la lumière (jour / nuit). La solution d’affichage extérieur est en fait dotée d’un moniteur haute luminosité de 
2 500 candelas. Par conséquent, vous pouvez facilement voir le contenu affiché.

Nos tailles d’écran 
32 ‘‘ / 42 ‘‘ / 55 ‘‘

Notre résolution d’écran
1920 x 1080

Tactile mulitouch 
2 points de touche

Ecran    CAPACITIF PROJETE

Contraste    4000 : 1

Luminosité   2500 candelas

Processeur    1 x Core I3 2120 / 3.3 GHz

Mémoire vive    8 Go, Disque dur 1 x 250 Go

Carte graphique    HD Graphics 2000

32 ‘‘ 42’’ 55 ‘‘

Hauteur 72.7 cm 107 cm 123 cm

Largeur 42.2 cm 62 cm 70 cm

32 ‘‘ 42’’ 55 ‘‘

Hauteur 191 cm 207 cm 221 cm

Largeur 62.4 cm 75 cm 90 cm

Profondeur 21.2 cm 21.2 cm 21.2 cm

Poids 120 kg 140 kg 155 kg

Taille de l’écran 

Taille du meuble

Anti-vandalisme Tactile haute 
luminosité

Reglage automatique Dalle de verre Sécurisé et étanche
IP65

Chauffage régulé par 

thermostat (de-20 à +40)
Système de ventilation

ECRAN MEUBLE

         Borne extérieurEVOLUOUTDOOR TOTEM
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        Ecran tactile

ECRAN COMPACT
L’écran compact est conçu pour diffuser de l’information interactive grâce à son tactile 
et son ordinateur intégré.  La finesse, la couleur, la forme du boîtier et la finition ont été 
étudiées pour s’adapter à tous les lieux du public.

Ecran tactile 22 ou 27 pouces (56 cm ou 69 cm) conçu en verre pur durable, qui séduit 
par sa petite taille et son apparence sobre. Il peut être installé dans un rayon, sur un mur 
ou encore sur pied.

Cet écran haute luminosité possède un ordinateur intégré, afin d’y diffuser le contenu de 
votre choix. Bien plus qu’un simple écran, il bénéficie d’une technologie multitouch per-
mettant à plusieurs personnes d’interagir simultanément.

L’écran tactile a pour fonction le partage d’informations. En y intégrant votre application, 
il attirera l’œil de votre public, interpellé par le contenu diffusé, et ayant envie d’utiliser ce 
nouvel outil très attrayant.

Nos tailles d’écrans : 22’’ et 27’’
Résolution : 1920 x 1080 
Luminosité : 270 cd/m²
Technologie : Tactile Multitouch – Capacitif projeté 10 touchés 
Processeur : Broadwell I3 ou Broadwell I5 au choix 
Dimensions borne 22’’ : Hauteur 31.3 cm x Largeur 51.7 cm x Profondeur 5 cm
                                           Poids : 5.5 kilos 
Dimensions borne 27’’ : Hauteur 38.5 cm x Largeur 64.4 cm x Profondeur 6 cm 
                                           Poids : 8 kilos 
Fixation : VESA 75 x 75 

ECRAN IIYAMA
Disponible en 9 tailles différentes, allant du 22 au 86 pouces, à installer en format 
portrait ou paysage, sur un mur ou sur nos différents modèles de bornes , il convient 
parfaitement à tous vos besoins. 

L’écran tactile IIyama est certifié anti-rayures avec un carter en métal et une glace 
bord à bord, garantissant son état dans le temps, même avec une forte utilisation. Sa 
technologie tactile PCAP (Capacitif Projeté) à 12 points, qui lui confère une navigation 
aisée à plusieurs. 

Son écran Haute Définition offre une qualité d’image et des couleurs exceptionnelles, 
de quoi donner envie de s’y attarder. 
Nos écrans tactiles iiyama sont fortement recommandés par nos clients des milieux 
éducatifs, points de vente, pour un affichage dynamique tactile, ainsi que pour les 
bornes.

Nos tailles d’écrans : 22’’ / 27’’ / 32’’ /  43’’ / 49’’ / 55’’ / 65’’ / 75’’ / 86’’
Résolution : 22’’ / 27’’ / 32’’ /  43’’ : 1920 x 1080 

49’’ / 55’’ / 65’’ / 75’’ / 86’’:  3840 X 2160
Technologie : Tactile Multitouch 

22 ‘‘ 27 ’’ 32 ‘‘ 43 ’’ 49 ‘‘ 55’’ 65’’ 75’’ 86’’

Hauteur 31.3 cm 38.6 cm 45 cm 98.7 cm 68.4 cm 76.5 cm 90.5 cm 100 cm 114 cm

Largeur 51.7 cm 64.8 cm 74.8 cm 58.7 cm 115.4 cm 129.4 cm 153 cm 171.3 cm 196 cm

Profondeur 4 cm 5 cm 7 cm 6 cm 7 cm 7 cm 7 cm 8 cm 9 cm

Poids 5 kg 8 kg 15 kg 22 kg 30 kg 41 kg 60 kg 53 kg 69 cm
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             Ecran tactile

ECRAN ELOTOUCH
L’écran tactile ELO touch rend votre environnement plus interactif et attrayant. Dispo-
nible en 6 tailles, de 32 à 70 pouces, d’une qualité HD, et d’un design ultrafin et épuré, il 
est conçu pour satisfaire toutes vos exigences.

Cet écran HD, très lumineux, offre de très belles images. Comme nos produits tactiles, il 
permet à plusieurs personnes de naviguer simultanément, de manière réactive, fluide et 
rapide.

La communication digitale est aujourd’hui un moyen incontournable pour créer un lien 
avec ses clients et collaborateurs. Afin d’offrir une expérience unique à votre public, uti-
lisez cet écran interactif. Il affiche tout type de contenu, dans le but de promouvoir votre 
entreprise, vos produits, services, ou simplement informer. 

L’écran tactile Elo est fortement recommandé pour un usage en point de vente, pour 
promouvoir les nouveautés et donner accès à un catalogue virtuel.

Nos tailles d’écrans : 32’’ /  42’’ / 55’’ 
Résolution : 1920 x 1080 
Luminosité : 430 cd/m² (387 cd/m² pour 55’’)
Technologie : Tactile Multitouch – Capacitif projeté 10 touchés (32’’) , Capacitif projeté touch pro 12 touchés ( 42’’ et 55’’)
Dimensions borne 32’’ : Hauteur 76.2 cm x Largeur 45.7 cm x Profondeur 6 cm
                                           Poids : 16 kilos 
Dimensions borne 42’’ : Hauteur 99.5cm x Largeur 58.8 cm x Profondeur 5 cm 
                                           Poids : 24 kilos 
Dimensions borne 55’’ : Hauteur 128.2cm x Largeur 75.3 cm x Profondeur 6 cm 
                                           Poids : 37 kilos
Fixation : VESA 400 X 400 (600x600pour 55’’)

L’écran IR SWEDX rend votre environnement plus interactif et attrayant. Disponible en 3 
tailles, de 32, 43 et 50 pouces, d’une qualité HD, et d’un design ultrafin et épuré, tout cela 
pour un prix très abordable ! 

Cet écran HD, très lumineux, offre de très belles images. Son écran LED 4K avec affichage 
électronique et un boîtier de commande avec 3 entrées HDMI 2.0 supportant le 4K 660Hz 
en plus d’autres entrées. 

Ces écrans sont conçus pour offrir des performances et des fonctionnalités optimales, de 
par leur conception et leur apparence. Les cadres étroits de l’écran font que l’image apparaît 
plus grande que sur les autres écrans à cadre épais. Grâce à la collerette symétrique, l’écran 
peut être monté horizontalement ou verticalement. La légèreté des écrans permet de les 
monter facilement et sans à-coups de différentes manières (norme VESA).

Nos tailles d’écrans : 32’’ /  43’’ / 50’’ 
Résolution : 3840 x 2160 
Luminosité : 350cd/m²
Technologie : Ecran 4K, Tactile Multitouch – Capacitif projeté 10 touchés
Dimensions borne 32’’ : Hauteur 46.8 cm x Largeur 77.4 cm x Profondeur 6 cm
                                           Poids : 13 kilos 
Dimensions borne 43’’ : Hauteur 59.4 cm x Largeur 100.4 cm x Profondeur 5.4 cm 
                                           Poids : 24 kilos 
Dimensions borne 50’’ : Hauteur 68 cm x Largeur 115.6 cm x Profondeur 5.9 cm 
                                           Poids : 35 kilos

ECRAN IR SWEDX
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             Ecran tactile

TABLEAU BLANC NEWLINE
Transformez votre écran en tableau blanc numérique en utilisant le logiciel de votre choix, 
et ainsi partager votre contenu grâce à cet outil digital très attrayant.

Grand écran ultra HD, bénéficiant d’une technologie multitouch, d’un capacitif projeté de 
20 touchés, qui rend possible une navigation fluide, à plusieurs personnes simultanément. 

Son élégance et sa praticité séduisent le grand public tout comme les professionnels, qui 
y voient l’opportunité de donner accès à une expérience intuitive unique. Partager des 
documents, créer un contenu sur-mesure (annotation et reconnaissance de caractères), 
sont des exemples d’actions réalisables avec cet écran.

TABLEAU BLANC SAMSUNG
Transformez n’importe quel espace en salle de réunion et bénéficiez d’une collaboration profession-
nelle productive et efficace, avec le Samsung Flip.

Son écran tactile conserve une qualité d’image UHD claire et cohérente. La technologie InGlass™ 
offre aux utilisateurs une expérience fluide dans l’écriture et le dessin semblable à celle d’un papier 
traditionnel.

Son design élégant apporte une touche de sophistication à vos salles de réunions et la positionne 
comme un environnement propice à la réflexion. Le Samsung Flip transforme n’importe quel espace 
en salle de réunions à l’aide de son support mobile sur roulettes (en option) qui est facilement ma-
niable et fonctionnel.

Dimensions: Hauteur: 80.5cm / Largeur : 130.2 cm / Profondeur : 5 cm / Poinds : 29 kg
Luminosité: 350 cd/ m²
Contraste: 4 700 :1

Tailles d’écran: 65’’ et 75’’
Dimensions borne 65’’:  Hauteur: 93.9cm x Largeur : 154.4 cm x Profondeur : 10 cm / 
                                            Poinds : 44 kg
Dimensions borne 75’’: Hauteur: 106.6cm x Largeur : 176.8cm x Profondeur : 10 cm / 
                                           Poids : 57 kg
Luminosité: 370 cd/ m²
Contraste: 4 000 :1
Support: VESA 600 X 400
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           Ecran non-tactile/ exterieur

L’écran DYNASCAN LCD professionnel a été conçu pour une utilisation en plein air. 
Résolution full HD, rétroéclairage haute luminosité, adaptation à la température de 
l’air, résistance à l’eau, ce dispositif est l’outil parfait de diffusion de contenu en milieu 
extérieur.

D’apparence sobre, cet écran haut de gamme, s’adapte à tous les environnements 
extérieurs pour vous garantir un excellent rendu en toute circonstance, aussi bien en 
format portrait que paysage.

Sa technologie lui permet d’offrir une image visible même en plein soleil. Un écran 
qui supporte de fortes pluies, et qui est protégé contre la poussière, ce qui évite un 
nettoyage quotidien. Recouvert d’un verre trempé anti-vandalisme, il repose sur une 
base solide, en métal, qui ne rouille pas.

ECRAN D’EXTERIEUR DYNASCAN

Nos tailles d’écrans : 55’’ /  75’’ / 86’’ 
Résolution : 1920 x 1080 / 3840 X 2160
Luminosité : 3 500 cd/m²
Technologie : LED
Dimensions borne 55’’ : Hauteur 79.9 cm x Largeur 140.8 cm x Profondeur 15.5 cm
                                           Poids : 104 kilos 
Dimensions borne 75’’ : Hauteur 104.7cm x Largeur 184.9 cm x Profondeur 15.7 cm 
                                           Poids : 165 kilos 
Dimensions borne 86’’ : Hauteur 120.4 cm x Largeur 203.4 cm x Profondeur 14.4 cm 
                                           Poids : 195 kilos
Fixation : VESA 500 X 800 / 900 X 600 mm

ECRAN D’EXTERIEUR SAMSUNG
L’écran extérieur Samsung est un matériel qui surprend par ses performances 
technologiques. Il est parfait pour une utilisation permanente en milieu urbain. Sans 
entretien, il résiste à toutes les intempéries et les températures, des plus basses 
aux plus hautes, et tout cela en gardant une image ultra lumineuse.

La qualité Samsung n’est plus à prouver, et ce dispositif extérieur est à l’image de 
la marque. Il dispose d’un système auto-refroidissant, idéal lors de fortes chaleurs, 
et ne nécessite aucun entretien. Son écran anti-reflet, est protégé contre le van-
dalisme et les agressions extérieures.

Cet écran au design épuré peut être installé selon votre envie, au mur ou sur un 
pied, en format portrait ou paysage. Il existe en différentes tailles, allant du 46 
jusqu’au 85 pouces, pour un rendu exceptionnel. Cet écran est conçu pour un af-
fichage en continu de vos photos, vidéos, ou texte. Il convient à tous les usages : 
informatif, publicitaire, promotionnel. 

Nos tailles d’écrans : 55’’ /  75’’ / 86’’ 
Résolution : 1920 x 1080 / 3840 X 2160
Luminosité : 3 500 cd/m²
Technologie : LED
Dimensions borne 55’’ : Hauteur 79.9 cm x Largeur 140.8 cm x Profondeur 15.5 cm
                                           Poids : 104 kilos 
Dimensions borne 75’’ : Hauteur 104.7cm x Largeur 184.9 cm x Profondeur 15.7 cm 
                                           Poids : 165 kilos 
Dimensions borne 86’’ : Hauteur 120.4 cm x Largeur 203.4 cm x Profondeur 14.4 cm 
                                           Poids : 195 kilos
Fixation : VESA 500 X 800 / 900 X 600 mm
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           Ecran non-tactile / Interieur 

Les écrans LCD professionnel, sont prévus pour un affichage dynamique à ultra 
haute luminosité de 42 à 65 pouces (de 107 à 165 cm). Avec une luminosité maxi-
male, ces écrans Dynascan disposent d’un rétroéclairage LED à atténuation locale. 
Ce qui offre donc, une qualité d’image incroyable et un contraste élevé. Cela permet 
également, une faible consommation d’énergie. Ces écrans s’adaptent avec l’éclai-
rage de la pièce ou de l’extérieur, si l’écran est disposé dans une vitrine donnant sur 
rue par exemple.

Ces écrans d’affichage sont prévus pour une utilisation permanente, avec un fonc-
tionnement ultrasilencieux, 24h/24 7j/7. Diffusez publicités, photos, vidéos, auprès 
des passants. Affichez des informations pratiques concernant les horaires d’ouver-
ture, les évènements à venir (soldes, atelier, collection exclusive…). En effet, le public 
est de plus en plus réceptif aux nouvelles technologies, et ce dispositif lumineux, 
alternant son contenu, capte alors très efficacement son attention.

ECRAN D’INTERIEUR VITRINE DYNASCAN

Nos tailles d’écrans : 42’’ /  55’’ / 65’’ 
Résolution : 1920 x 1080 
Luminosité : 2 500 / 3 500 / 4 000 cd/m²
Technologie : LED
Dimensions borne 42’’ : Hauteur 53.9 cm x Largeur 94.5 cm x Profondeur 9 cm
                                           Poids : 18 kilos 
Dimensions borne 55’’ : Hauteur 71cm x Largeur 124 cm x Profondeur 9 cm 
                                           Poids : 28 kilos 
Dimensions borne 65’’ : Hauteur 84 cm x Largeur 145 cm x Profondeur 10 cm 
                                           Poids : 53 kilos
Fixation : VESA 200 X 200 / 400 X 400 mm

ECRAN D’INTERIEUR SAMSUNG
Cet écran LED Samsung HD ou 4K selon la taille du modèle choisi, offre une image 
époustouflante et interpelle les passants. Un dispositif qui se fixe où vous le souhai-
tez, pour un meilleur rendu. La possibilité d’y intégrer le contenu de votre choix pour 
dynamiser votre entreprise. Une version extérieure est également disponible.

Profitez grâce à l’écran LED Samsung d’un affichage dynamique performant et doté 
d’une luminosité de 350 Nits. La gestion de contenu devient simple et facile avec la 
solution MagicInfo Lite intégrée.

Un écran idéal pour diffuser tous vos contenus 24h/24 et 7j/7. Mettez en avant 
vos promotions du moment, vos produits ou services phares, en photo ou vidéo, ou 
partagez des informations auprès de votre clientèle. Cela fonctionne aussi bien en 
restauration, qu’en boutique ou même en milieu hospitalier. Ou communiquez avec 
votre personnel au sein de vos locaux.

Nos tailles d’écrans : 32’’ /  43’ / 55’’ / 65’’ / 75’’

Résolution : 1920 x 1080 / 3 840 X 2 160

Luminosité : 2 500 / 3 500 / 4 000 cd/m²

Technologie : LED

Dimensions borne 32’’ : Hauteur 42 cm x Largeur 72.1 cm x Profondeur 5 cm, poids : 5 kilos 

Dimensions borne 43’’ : Hauteur 56 cm x Largeur 94 cm x Profondeur 6 cm, poids : 10 kilos 

Dimensions borne 55’’ : Hauteur 71.4 cm x Largeur 123 cm x Profondeur 6 cm, poids : 17.8 kilos

Dimensions borne 65’’ : Hauteur 83.7 cm x Largeur 145 cm x Profondeur 6 cm, poids : 25 kilos

Dimensions borne 75’’ : Hauteur 96.6 cm x Largeur 168 cm x Profondeur 6 cm, poids : 38 kilos

Fixation : VESA 200 X 200 / 400 X 400 mm
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           Ecran non-tactile / Interieur 

La publicité par affichage dynamique aide les entreprises à augmenter leurs ventes, à renforcer leurs marques et à rationaliser leurs in-
formations. Les écrans diffusent des offres, des publicités, des conseils et des divertissements avec plus d’impact que ne peut le faire 
l’affichage traditionnel.

Les écrans LED SWEDX sont équipés d’un panneau LED 4K e-lit et d’un contrôleur avec 3 entrées HDMI 2.0 prenant en charge la 4K 660Hz en plus 
d’autres entrées. Ils possèdent également un système Smart HDMI, les écrans se mettent en veille et se rallument en fonction du signal HDMI. 
SWEDX propose plusieurs tailles d’ écrans d’affichages, de 28 à 75 pouces . 

Les écrans SWEDX sont conçus pour une performance et une fonctionnalité optimales. De plus, grâce aux bordures fines de l’écran, 
l’image apparaît plus grande que sur d’autres écrans à bordure épaisse. Ils peuvent être montés de différentes manières, horizontalement 
ou verticalement.

ECRAN D’INTERIEUR SWEDX

28‘‘ 32 ’’ 40 ‘‘ 43 ’’ 50 ‘‘ 58’’ 65’’ 75’’

Hauteur 40.1 cm 42.6 cm 50.4 cm 55.5 cm 63.9 cm 74.5 cm 82.9 cm 95.1 cm

Largeur 68 cm 72.9 cm 89.2 cm 96.2 cm 111.6 cm 129.5 cm 145 cm 167 cm

Profondeur 4.2 cm 5.2 cm 4.2 cm 3.5 cm 4.4 cm 3.8 cm 3.8 cm 6 cm

Poids 6 kg 8 kg 12 kg 13 kg 17 kg 27 kg 33 kg 52 kg

Nos tailles d’écrans : 28’’ /  32’’ / 40’’ / 43’’ / 50 ‘‘/ 58’’/ 65 ‘‘ / 75’’

Résolution : 3840 x 2160

Luminosité : 300 à 400 cd/m²

Technologie : LED

Fixation : VESA 200 X 200 / 400 X 400 mm
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          Applications AFFICHAGE DYNAMIQUE
Depuis un simple navigateur Web vous créez, gérez et diffusez vos contenus sur tout votre parc d’écrans de façon 
simple et intuitive. Cette application est compatible avec un large choix de matériel (TV, tablettes, murs d’images et 
totems) et reste tout autant performant que vous équipiez un seul écran qu’un parc de plusieurs milliers d’écrans.

IMPORT DE CONTENUS
Votre bibliothèque de contenu vous permet d’importer vos documents en toute simplicité (JPEG, GIF, PNG, MP4, MOV, 
PPT, PDF, Flux TV, Flux RSS, Audio, Web…).

OUTIL DE CRÉATION
Notre outil de design permet de découper votre écran en un nombre infini de zones. De sélectionner les contenus 
automatiquement adaptés aux différentes zones pour une meilleure visibilité. II est également possible de superposer 
plusieurs zones afin de jouer avec des effets de transparence.

PLANIFICATION DE DIFFUSION
L’outil de planification permet de créer des séquences de diffusion. Elles se planifient selon des critères de date, 
heure, groupes d’écrans, localisation… et sont jouées en boucle sur vos écrans.

INSTALLATION SUR SITE OU CLOUD
Notre produit est disponible en mode licence (On Premise) ou dans le Cloud (Saas).

DIFFUSION MULTI-SITES
Regroupez vos écrans avec les critères de votre choix. Vos programmations peuvent être diffusées sur l’ensemble de 
votre réseau simultanément sur plusieurs écrans ou de manière indépendante.

MULTI UTILISATEURS
Nombre illimité d’utilisateurs avec accès indépendant et sécurisé. Les droits et accès sont personnalisables pour 
chaque utilisateur.

PORTRAIT OU PAYSAGE
Notre solution diffuse vos contenus sur tous types d’écrans, d’orientation et de résolution.

PLAYER
Les écrans sont pilotables avec ou sans Player, fonctionnement en mode connecté ou déconnecté.

IMAP
Choisir la bonne direction

Optimiser l’accueil

Présentation intéractive

Natigation sécurisé

Affichage dynamique

Plan interactif IMAP

GIANT 
  App Store

Diffusion d’apps sur grand écran tactile
Visio ZOOM

Application de 
visioconférence Zoom

Diffusion des applications 
Appstore et Playstore
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          Applications

IMAP
Choisir la bonne direction

Le plan tactile IMap permet à vos visiteurs de s’orienter et de gagner du temps en localisant des exposants, des magasins ou des bureaux au sein 
d’espaces d’expositions, de galeries marchandes ou de bâtiments

PLAN INTERACTIF IMAP

 ☑ Affichage d’informations sur l’exposant (logo, texte descriptif, 
coordonnées….)

 ☑ Multi-salles.

 ☑ Fléchage de la borne vers le stand.

 ☑ Recherche d’exposants par catégories.

 ☑ Rendu du plan en 3D

OPTIONS 

Développés en langages web (HTML / CSS / Javascript), ces plans peuvent être portés sur n’importe quel système d’exploitation 
(windows, mac, android, iOs, Linux…) et dans n’importe quelle application supportant ces technologies.

Ces plans peuvent être chargés dans des navigateurs (sécurisés ou non) ou en tant qu’applications desktop.

Ils sont conçus pour pouvoir fonctionner sans connexion internet dans un environnement isolé.

Ces plans sont livrés sans back-office de mise à jour (nous consulter pour du développement sur mesure de back-offices).

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

• Recherche d’exposant par nom.
• Centrage du plan sur l’exposant.
• Format portrait ou paysage.
• Personnalisation avec le logo de l’entreprise, le nom de l’évènement,
• Personnalisation des couleurs en fonction de votre charte graphique.
• Rendu du plan en 2D.

FONCTIONNALITÉS STANDARD

Pour les salons professionnels ou expositions que vous organisez, il est temps de passer à ce média 
high-tech utile et valorisant ! Vos visiteurs ont besoin de s’orienter et gagner du temps, vos exposants 
ont besoin d’être visibles. De nombreuses fonctions pratiques et valorisantes en terme de communi-
cation et visibilité de bannières existent avec ce plan interactif. Notre application tactile est également 
publiable sur le net.

LE FONCTIONNEMENT DU PLAN INTERACTIF

 ☑ Meilleure visibilité des exposants

 ☑ Source de revenus supplémentaires

 ☑ Valorisation de l’image du salon

 ☑ Communication du salon sur ses services et 
partenaires

L’INFORMATION VISIBLE, RAPIDE ET UTILE POUR VOS VISITEURS !

 ☑ Facilité d’utilisation pour les visiteurs
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          Applications

L’application Mon visiteur consiste à faciliter et à moderniser l’accueil de visiteurs dans 
un groupe d’entreprises grâce à un ensemble de matériels et de modules logiciels. Le 
fonctionnement repose sur quatre points essentiels :

• La prise de rendez-vous à l’aide d’un système de planification partagée

• L’accueil du visiteur dans l’entreprise avec une identification rapide

• L’avertissement du personnel de l’entreprise dés l’arrivée du visiteur

• Le verrouillage/déverrouillage de points d’entrée-sortie en temps réel 

OPTIMISER L’ACCUEIL 

Il reste le plus simple possible pour éviter des manipulations trop complexes ou nombreuses qui auraient pour
effet de rebuter les utilisateurs du dispositif. Afin de faciliter la compréhension, attardons nous tout d’abord sur
le schéma de mise en oeuvre :

LE FONCTIONNEMENT DU PLAN INTERACTIF

Il s’agit donc d’optimiser le parcours du visiteur dés lors que son rendez-vous est confirmé 
jusqu’à sa prise en charge par le personnel qui l’accueille. En terme de matériel, une borne 
d’accueil et d’identification est nécessaire. Pour assurer la gestion des flux d’informations 
au niveau du dispositif, un module logiciel est implanté dans la borne et un autre donne ac-
cès à un portail de prise de rendez-vous et de leur suivi.
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          Applications

Site Kiosk est un navigateur sécurisé qui permet de limiter l’accès à un ou plusieurs 
domaines Internet : celui de votre société ou d´une ou plusieurs organisations.

SiteKiosk 9 supporte à la fois Internet Explorer et le navigateur web Google Chrome.

Nous développons des applications sur mesure et entièrement personnalisable pour présen-
ter vos photos, vos films, vos documentations et vos sites internes. 

Notre équipe est en permanence à l’écoute du client pour le satisfaire d’un point de vue créatif 
et technique. Et également en termes de respect des délais et des budgets. Le fonctionne-
ment de notre équipe par projet garantit la souplesse, l’adaptation et la qualité à nos clients.

NAVIGATION SÉCURISÉ 

 ☑ Générer une page de démarrage avec icônes pour accéder aux sites web autorisés

 ☑ Revient automatiquement à la page d’accueil pendant une durée d’inactivité programmée. Ainsi, toutes les fenêtres 
browser et programmes sont fermés, les traces de l’utilisateur sont effacées (historique, témoins, caches), et la page 
d’accueil est chargée.

 ☑ Lorsque la borne n’est pas consultée, affichage possible d’écrans de veille ou vidéos

 ☑ Permet l’intégration de claviers sur l’écran avec différentes mises en page. Les claviers peuvent être affichés ou ca-
chés selon l’URL.

 ☑ Affichage en mode plein écran des contenus. Le mode plein écran peut être activé au choix pour certaines adresses 
URL.

 ☑ Site Kiosk autorise la facturation de prestations de service. Les différents appareils de paiement comme par exemple : 
vérificateurs de monnaie, lecteurs de billets, cartes de crédit, etc… seront reconnus.

LE FONCTIONNEMENT DE SITE KIOSK

PRÉSENTATION INTERACTIVE

• Présentation produit, catalogue, panneaux interactifs, pele-mele photos

• Présentation de l’entreprise, frise historique, book presse, réseaux sociaux

• Expérience numérique avec la marque

• Carte interactive

• Livre d’or

Développés en langages web (HTML / CSS / Javascript), ces applications peuvent être portées sur n’importe quel système d’exploitation 
(windows, mac, android, iOs, Linux…) et dans n’importe quelle application supportant ces technologies.

Ces applications peuvent être chargées dans des navigateurs (sécurisés ou non) ou en tant qu’applications desktop ou mobiles.

Elles sont conçues pour pouvoir fonctionner sans connexion internet dans un environnement isolé (hors fonctions d’envois d’emails ou de 
diffusion sur le web).

Ces applications sont livrées sans back-office de mise à jour (nous consulter pour du développement sur mesure de back-offices).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
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          Applications

L’application de visioconférence Zoom disponible sur nos bornes tactiles et gratuit pour les 
meetings jusqu’à 100 participants. 

APPLICATION DE VISIO-CONFÉRENCE
Diffusion des applications disponibles GooglePlay et Appstore sur nos pupitres tac-
tiles quelque soit la taille de l’écran. 

DIFFUSION D’APPLICATION

Visio ZOOM

GIANT 
  App Store

Diffusion d’apps sur grand écran tactileJoignez-vous et participez où que vous soyez 

Organisez des événements pouvant accueillir 
jusqu’à 100 participants par vidéos interactives 
et plus de 10 000 participants. Enregistrez auto-
matiquement des événements afin de pouvoir les 
publier plus tard. Les présentateurs et les parti-
cipants peuvent se joindre depuis n'importe quel 
appareil.
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Pour plus d’information, veuil lez nous contacter: 

+33 (0) 1 45 95 07 53
commercial@borneconcept.net

11, rue des Perdrix
94520 Mandres-Les-Roses

Retrouvez l’ensemble de nos produits 
et solutions sur notre site: 

www.borneconcept.net


